
Points forts du Resort :

Apprécier la vue imprenable sur la baie
de Cefalù et les eaux cristallines de la
mer Méditerranée depuis sa Villetta.

Profiter d’une expérience exclusive et
personnalisée avec le service
conciergerie

Un dîner dont la carte est signée par un
chef étoilé ou une dégustation de
véritables "Gelato" les pieds dans l’eau
? Venez découvrir le meilleur de la
gastronomie Italienne !

En été, tester des sports inédits comme
le fitness paddle ou le surf éléctrique

Cefalù
ITALIE – Sicile-Palerme

Séjour à Cefalù en Sicile, pour découvrir un art de vivre raffiné et
se ressourcer dans un cadre idyllique.
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CEFALÙ

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Kayak (en été) 11 ans

Kitesurf (en été)* 11 ans

Ecole de Voile (en été) Tous niveaux 11 ans Toujours

Plongée libre (en été) 8 ans

École de Stand Up Paddle
(en été)

Tous niveaux 11 ans

Plongée bouteille (en été)* 10 ans

Surf électrique (en été) 18 ans

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Tennis de table Toujours

Ecole de Fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Football 8 ans Toujours

Ecole de Tir à l'Arc Initiation 11 ans Toujours

Ecole de Tennis Initiation 11 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Ecole de Randonnées Tous niveaux 12 ans De 02-09-2018

Excursions * Toujours

Volley-ball 11 ans Toujours

Activités piscine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

PISCINE NATURELLE

Piscine extérieure

Non chauffée

En été, repos et sérénité sont les
maîtres mots, pour une pause zen
autour de cette piscine naturelle.
Un havre de paix réservé aux
adultes ou aux jeunes de plus de
16 ans accompagnés d'un adulte.

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Chauffée

Le rendez-vous incontournable du
Resort pour partager des
moments joyeux et festifs en
journée ou en soirée.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Restaurants & Bars

Restaurants
La Riva Beach Restaurant
Restaurant de plage

Plaisirs des yeux avec une sélection de produit frais « show cooking » mais
aussi du palais avec les spécialités terre et mer au barbecue. Profitez du
service à table pour vos déjeuners …. presque les pieds dans l’eau en
dégustant une véritable glace à l’italienne ou un délicieux cocktail de fruits tout
au long de la journée ! Ce restaurant en bord de mer, est ouvert tout l'été, du
1er mai au 31 octobre.

La Rocca
Restaurant principal

Depuis la terrasse ouverte en été avec vue imprenable sur la baie, ou dans la
fraîcheur d’une des salles climatisées, c’ est l’endroit idéal pour déguster le
meilleur de la cuisine italienne et internationale. Vous succomberez aux
délicieuses spécialités locales à moins que vous ne préfériez le choix du
buffet…..le tout à volonté. Ce restaurant est ouvert du petit déjeuner au dîner.

400 sièges à l'intérieur / 300 sièges à l'extérieur

Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Petit déjeuner tardif, antipasti ou pâtisseries jusqu’au dîner à l’heure italienne,
manger quand il vous plait tout au long de la journée ! Dans une ambiance
baroque, aux couleurs de cinéma italien, profiter de cette offre évolutive au gré
de vos envies et du dîner servi à l’assiette dont la carte est signée par Andréa
Berton chef étoilé. Intégré au restaurant, le bar Paparazzo vous accueille pour
une pause rafraîchissante et une épicerie fine, à la carte, avec une offre de vins
et de produits typiques de la gastronomie italienne pour prolonger vos
vacances …

128 sièges à l'intérieur / 64 sièges à l'extérieur

Bars

Eden Bar

Il Palazzo Gourmet
Lounge

Il Covo Bar

Azzuro

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Deluxe Villetta Deluxe - Vue Mer 40 Balcon aménagé Salle de bains avec baignoire,
douche, double vasque , Toilette
séparéeVilletta Deluxe - Vue Mer

Panoramique
40 Balcon aménagé

Villetta Deluxe 40 Balcon aménagé

Suite Suite adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

66 Balcon aménagé Salon Séparé Douche , Canapé , Toilette
séparée

Suite - Vue Mer 55 Balcon aménagé Salon Séparé

Suite Baia - Vue Mer
Panoramique

50 Balcon aménagé Salon Séparé

Suite Canonica -
Terrasse

65 Balcon aménagé Chambre
séparée pour les enfants Salon
Séparé Chambre famille en
duplex

Supérieure Chambre Supérieure 34 Balcon aménagé Salle de bains avec baignoire,
douche, double vasque , Toilette
séparéeChambre Supérieure -

Vue Mer
34 Balcon aménagé

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

34 Balcon aménagé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Sèche-cheveux, Accès Wi-Fi, Prises électriques type F : 220 – 240 V, Minibar (approvisionnement
quotidien), Téléphone, Climatisation / Chauffage, Fer et planche à repasser dans la chambre, Coffre-fort, Bain de soleil, Parapluie, Accès Wi-Fi, Télévision,
Prises électriques type C: 200 - 240 V, Prises électriques type L: 200 - 240 V, Bouilloire, Machine expresso, Nécessaire à café et à thé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
CARITA
LA "HAUTE BEAUTÉ" VISAGE ET CORPS. PLONGEZ DANS UN
UNIVERS FAIT DE RAFFINEMENT ET DES SIMPLICITÉ, ET VIVEZ
L’EXPÉRIENCE ULTIME DES SOINS HAUTE BEAUTÉ VISAGE ET
CORPS.

Hammam

Sauna

*

Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. À titre indicatif :

Etna - "Pick & choose"

Dolce vita à Palerme - "Pick & choose"

Entre Saints et Parrains : Corléone - "Pick & choose"

Le joyau d'Italie - "Pick & choose"

Equitation dans les Madonies

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d’arrivée et de départ : Pour
tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En
cas d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra
vous être proposé (avec supplément). Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi à partir de 15h. Le dernier jour,
nous vous demandons de libérer vos
chambres à 10h, pour un départ à 15h (petit-
déjeuner et déjeuner inclus). En cas
d’horaires différents ceux-ci vous seront
communiqués sur votre Rendez-Vous
Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Catane ( 120 min )

Aéroport de Palerme ( 75 min )

Aéroport de Comiso ( 210 min )

PARKING: Parking Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x pres s - Mastercard- V i s a - Carta Si-
Bancomat - M aes t ro - Espèces (devises
locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

CEFALÙ
Club Med Cefalù Localita Santa Lucia 90 015
Cefalù (PA) ITALIE

Informations

Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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